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A l’heure où je boucle ce numéro, nous sommes en pleine 
coupe du monde de football. Que nous soyons ou non 
amateurs du ballon rond, cette coupe du monde au Qatar 
nous interpelle. Elle suscite beaucoup de controverses et 
soulève de nombreuses questions humaines et environ-
nementales. Face à ces multiples questions sociétales, que 
pouvons-nous faire en tant que chrétiens ? Nous insurger 
dans notre coin n’est pas très productif. Par contre, prier 
et placer notre réflexion et nos actions sous la présence 
de l’Esprit Saint portent toujours du fruit. Nous pouvons surtout, au nom de 
notre foi, agir comme citoyen. La plupart du temps, prière, réflexion et action 
se complètent et s’imbriquent. Ce numéro vous propose plusieurs articles entre 
« prière », « réflexion » et « action ».

Vous pourrez découvrir un très beau reportage de Caroline Stevens sur l’atelier 
d’icône, mais également le programme de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens à laquelle nous sommes tous invités à nous associer au moins en pen-
sées.

L’église du couvent des capucins a fêté, au mois de novembre dernier, les  
400 ans de sa consécration, que de temps de louange ont été vécus dans cette 
église. Sébastien Demichel nous plonge dans l’histoire de cet ordre mendiant.

Qu’est-ce que la prière ? Ou pourquoi prier ? Le petit guide pratique pour la prière 
proposé par la Fraternité Saint-Pierre répond à ces questions simples. 

A la suite des rencontres synodales, l’atelier d’écologie intégrale va être mis sur 
pied, la première réunion aura lieu au mois de janvier. L’article de Jean-Marie 
Monnerat nous invite à réfléchir à la signification des statues de Bouddha, des 
grottes de Lourdes ou des croix qui ornent nos jardins et nos montagnes. 

Découvrez également la proposition de formation en anthropologie chrétienne 
qui se déroulera fin janvier.

A l’occasion de la journée mondiale des pauvres, les paroissiens du décanat de 
Fribourg ont été invités, le 13 novembre 2022, à un geste de solidarité avec les plus 
démunis. Vous pourrez lire le reportage de cette journée de soutien.

L’abbé Philippe Blanc nous partage les impressions du pèlerinage du décanat au 
Liban, un pays qui est « un exemple de pluralisme pour l’Orient comme pour 
l’Occident ». C’est aussi une sollicitation à faire preuve de charité pour l’enfance 
de ce pays.

Pour aider les enfants de notre décanat à grandir dans la foi, nous avons besoin 
de vous. Les responsables de la catéchèse lancent un appel. Il y a deux ans Arnaud 
Rollinet a répondu à ce défi. Il partage les fruits de son engagement dans notre 
rubrique « Une heure avec… ».

Toutes ces propositions de prières, de réflexions et d’actions sont une incitation 
à vivre pleinement notre vocation de baptisé. 

En ce début d’année 2023, où nous fêtons les rois, sachons à leur exemple et à 
celui de notre pape François, nous mettre en route ensemble à la suite du Christ.

Bonne lecture et heureuse année 2023
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Une heure avec Arnaud Rollinet
Arnaud Rollinet est catéchiste depuis deux ans. Actuellement, il enseigne 
dans les classes de 5H, 7H et 8H à Beaumont et à Granges-Paccot.  
Il suit également deux parcours de première communion. En parallèle,  
le jeune homme célibataire de 29 ans, est engagé comme stagiaire auxiliaire 
pastoral dans le décanat de Fribourg. 

PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTO : DR

Arnaud Rollinet a grandi à Grolley. Il a fait deux 
bachelors à Fribourg, un en sciences biomédicales 
et un autre en travail social. « Comme tout Fribour-
geois, j’ai fait tous les sacrements, mais sans forcément 
les vivre pleinement et sans comprendre ce que cela 
impliquait. » Arnaud avoue qu’il avait mis la foi de 
côté, un peu comme s’il avait enfermé Dieu dans une 
pièce et qu’il en avait jeté la clef. Cependant au fond de 
lui des questions existentielles restaient sans réponse, 
jusqu’au jour où il fait une rencontre avec Dieu à tra-
vers un éducateur qu’il côtoyait au foyer Saint-Étienne. 
« Il avait une foi débordante. »

Puis il fait une retraite à l’abbaye d’Hauterive. « Un soir 
dans cette église romane, pas encore en rénovation, j’ai 
été subjugué par ces moines qui priaient en silence. Ils 
ont donné leur vie simplement pour cela. » 

Arnaud entame alors un chemin de conversion, 
durant lequel il vit parfois des moments très durs, 
mais Dieu est présent à ses côtés et sur la route il fait 
la connaissance de personnes qui l’aident à discer-
ner. Parmi lesquelles Nicolas Carron et l’abbé Alexis 
Morard. Ils l’orientent vers la catéchèse et la diaconie. 
« J’ai accepté de m’engager, car je sentais le besoin de 
me mettre au service des autres, sans doute parce que 
j’avais plutôt tendance à être égoïste et centré sur moi-
même. » Arnaud expérimente le don de soi et décide 
de se laisser guider par Dieu.

Être catéchiste
« Être catéchiste c’est d’abord vouloir rendre service. 
Nous pensons qu’il s’agit d’un petit service, mais en 
fait c’est une véritable mission. Souvent les enfants 
ne parlent pas de Dieu en famille, ils ne vont plus à 
la messe le dimanche, donc l’heure de catéchèse est 
parfois le seul moment durant la semaine où ils feront 
une expérience de Dieu. Faire la catéchèse est très 
prenant, car cela touche notre être chrétien. » Selon 
Arnaud Rollinet, pour être catéchistes, nous n’avons 
pas besoin d’avoir fait de grandes études, mais nous 
devons être habités par la présence de Dieu. « L’Église 
nous propose des formations qui nous aident à trans-
mettre la foi, mais également à grandir dans la foi. Le 
cheminement dans l’Église s’adapte à toutes les dimen-
sions humaines. »

L’heure de catéchèse se déroule dans le milieu scolaire, 
le travail du catéchiste pour Arnaud est de garantir 
le cadre, mais au fond des cœurs des enfants c’est 
Dieu qui est à l’œuvre. Il trouve que c’est une grâce 
de pouvoir témoigner devant des enfants. « Ils ne 
veulent pas de blabla, des théories, ils ont besoin de 
choses concrètes, d’un témoignage de vie chrétienne 
qui leur donne envie d’être chrétiens. Franchement, 
je suis autant catéchisé que les enfants. Être catéchiste 
nous transforme, nous met en marche, faire la caté-
chèse nous évangélise. Venez témoigner et laissez-vous 
évangéliser ! »
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Aidons nos enfants à  grandir dans la foi

PAR CORINNE GIRARD 
PHOTOS : DR

Dans notre décanat, cinquante catéchistes 
donnent 141 heures de catéchèse par 
semaine dans les classes allant de la 3H à la 
8H. Il y a quarante-et-un groupes de caté-
chèse enfantine qui se rencontre cinq fois 
par an. Il existe également neuf groupes 
d’enfants adorateurs ou Midi avec Dieu, 

selon les appellations et deux groupes 
d’éveil à la foi. Cette petite énumération 
vous montre à quel point la catéchèse 
auprès des enfants est importante à la fois 
quantitativement et qualitativement. Les 
responsables de cette pastorale auprès des 
enfants recherchent activement des béné-
voles : c’est une invitation à s’engager dans 
la joie et l’amour !

La joie et l’amour sont les moteurs de la 
transmission de la foi à nos enfants. Pour 
accomplir cette belle mission, nos enfants 
et leur famille ont besoin de vous : de votre 
soutien, de votre engagement, de votre 
enthousiasme et de votre disponibilité 
dans les différentes propositions pastorales 
qui leur sont destinées. Quel que soit votre 
engagement, vous recevrez un accompa-
gnement personnalisé et une formation 
adaptée. Vous pourrez compter sur une 
solide équipe pour vous soutenir et vous 
aider dans cette démarche.

Catéchèse aux enfants 
de la 1H à la 8H
Annoncer la Parole de Dieu, témoigner de 
sa foi et de l’amour infini du Père.
Rencontres hebdomadaires dans le cadre 
de l’école.



PASTORALE

 5PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG

Aidons nos enfants à  grandir dans la foi

Livres – Objets – Ornements d’église – Habits liturgiques
Rue de Lausanne 88 – 1700 Fribourg – Tél. 026 322 36 82

www.staugustin.ch

MARBRERIE ST-LEONARD 
SA - 1700 FRIBOURG
Rue de Morat 54A 
Tél. 026 322 23 81
Fax 026 322 23 84
www.msl-sa.ch
E-mail msl-sa@bluewin.ch

Art funéraire
Grabmalkunst

Les enfants adorateurs – 
Midi avec Dieu
Accompagner les enfants vers Jésus-Eu-
charistie pour l’adorer et se laisser aimer 
par lui. 
Une fois par mois sur le temps de midi.

Éveil à la foi
Soutenir la petite équipe qui accompagne 
les familles et les jeunes enfants sur le che-
min de la rencontre avec Dieu en vivant un 
moment de partage convivial. 
Une fois par mois le samedi (matin ou 
après-midi).

Servants de messe
Aider les enfants à rendre la liturgie plus 
belle et leur permettre de vivre une expé-
rience de communauté en Église. 
Participer à quelques rencontres de forma-
tion des enfants et à une ou deux sorties 
amicales et récréatives.

Messes avec animation 
pour les enfants
Accueillir les enfants pour permettre à 
toute la famille de vivre pleinement l’eu-
charistie dominicale. 
Chaque dimanche à 10h30 à l’église du 
Christ-Roi.

Après-midi d’animation 
au Schönberg
Vivre la joie du Seigneur en partageant un 
moment avec les enfants. 
Pendant les vacances scolaires, des après-
midi animés à Saint-Paul.

Catéchuménat
Cheminer avec les enfants en âge de sco-
larité et leur famille vers le sacrement du 
baptême en soutenant les responsables du 
parcours. 
Quelques rencontres durant l’année de 
préparation.

Renseignements : 
Pour les paroisses : Saints-Pierre-et-Paul 
(Villars-sur-Glâne), Saint-Pierre, 
Sainte-Thérèse et Saint-Laurent 
(Givisiez et Granges-Paccot)
Corinne Girard : 079 253 15 76, 
corinne.girard@fri-cath.ch

Pour les paroisses : Saint-Nicolas /
Saint-Paul, Christ-Roi, Saint-Jean 
et Saint-Maurice
Veronica Saez Havran : 079 355 29 00, 
veronica.saez-havran@fri-cath.ch
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Un temps de visitation  au Liban

PAR L’ABBÉ PHILIPPE BLANC 
PHOTOS : PIERRE SANGSUE

Le 7 septembre 1989, saint Jean Paul II écri-
vait : « le Liban est plus qu’un pays : c’est un 
message de liberté et un exemple de plu-
ralisme pour l’Orient comme pour l’Oc-
cident ! » Les 41 pèlerins qui sont allés à la 
rencontre de ce pays pendant une semaine 
ont pu faire l’expérience de ce « message » 
qu’est le Liban. Les visites, les rencontres, 
nous ont permis de nous mettre à l’écoute 
des souffrances et des espérances. Si les 
épreuves sont nombreuses – et pourraient 
parfois conduire à un découragement – la 
confiance en Dieu qui n’abandonne pas ses 
enfants semble inébranlable. Quel beau 
témoignage que celui de la foi vécue en 
famille, en communauté, et toujours dans 
un grand respect de l’autre !

L’itinéraire de ce pèlerinage nous a per-
mis de découvrir des lieux chargés d’his-

toire, comme Tyr, Sidon et Byblos. Mais 
nous sommes aussi allés à la rencontre 
des « pierres vivantes » de cette Église aux 
multiples visages. Dans les sanctuaires 
où l’exemple des saints Charbel, Rafka 
et Hardini brillent comme des lumières 
pour aujourd’hui, dans la Vallée sainte où 
la prière contemplative nous rappelle que 
Dieu est toujours le premier servi, dans la 
paroisse saint Maron où nous avons célé-
bré « en famille » l’eucharistie dominicale, 
nous avons rencontré des frères et des 
sœurs qui sont des priants et des témoins. 
Des hommes et des femmes fiers et heu-
reux de croire. Ils aiment leur pays qui doit 
une partie de sa richesse à la belle diversité 
des cultures, des traditions, des expres-
sions et convictions religieuses.

Comprendre la situation du pays
D’autres rencontres, avec tel ou tel évêque, 
prêtre de paroisse, moine et religieuse, 
nous ont à la fois initié à l’importance de 
nous ouvrir à la Tradition spirituelle et 
liturgique orientale, mais aussi, avec des 
paroles claires et fortes, nous ont invités à 
lire et à comprendre avec lucidité la situa-
tion actuelle du pays.

Comme cela a été dit dans les soubresauts du 
chemin qui nous conduisait dans la Qadi-
sha, « suivre le Christ, ça secoue ! ». Et nous 
avons été secoués par l’accueil généreux 
qui nous a été réservé, par les sourires des 
enfants heureux de disposer de nouvelles 
salles de classe, par l’engagement des Sœurs 
de Saint-Vincent-de-Paul auprès des plus 
petits et des plus pauvres, par la foi rayon-
nante et palpable de ces frères et sœurs.

Ruines de la ville de Tyr, une des portes d’entrée. Photo du groupe dans le Grand cirque de la ville de Tyr.

Chapelle extérieure dans la cours du Patriarcat maronite à Bkerké.
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026 465 25 55

Rte de Chamblioux 34
1763 Granges-Paccot

info@cossa-cotting.ch
www.cossa-cotting.ch

Une idée de cadeau 
fribourgeois et original

 Cornelia Rudaz
026 402 72 17 Hameau de Cormanon 3
www.frioba.ch 1752 Villars s/Glâne

Un temps de visitation  au Liban

Soutien à l’enfance 
catholique au Liban  
L’objectif des parrainages est 
d’aider des familles pour la prise 
en charge des frais d’écolage.  
La situation actuelle fait que 
beaucoup n’ont plus la possibilité 
de payer les scolarités et l’achat 
des fournitures scolaires.  
Les écoles ne reçoivent aucune 
subvention de l’Etat. Dans les 
écoles catholiques on essaie  
le plus souvent d’offrir le repas de 
midi aux enfants et dans plusieurs 
cas c’est le seul repas chaud  
de la journée. Avec l’équivalent  
de Fr. 400.– par an on peut offrir  
la scolarité à un enfant pour  
une année et un repas chaud. 
Plus d’info : fri-cath.ch

Continuons, par la prière et le partage, 
à être au plus près de nos amis libanais. 
Écoutons ces paroles graves de Jean Paul 
II qui, malheureusement, n’ont rien perdu 
de leur actualité : « La disparition du Liban 
serait sans aucun doute l’un des grands 
remords du monde. Sa sauvegarde est 

l’une des tâches les plus urgentes et les plus 
nobles que le monde d’aujourd’hui se doit 
d’assumer. »

Que Notre Dame de Harissa veille sur le 
Liban et sur tous ceux et toutes celles qui 
regardent vers elle avec foi et espérance !

Sarcophage à Tyr. Palais de Béchir II à Beiteddine, collection de mosaïques dans les écuries  
du palais. 

Basilique Saint-Paul, à Harissa, église Melkite, 
grec-catholique. 

Toujours les ruines de Tyr.
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Atelier d’icône à la maison  de paroisse Saint-Pierre

TEXTE ET PHOTOS 
PAR CAROLINE STEVENS

Du 28 novembre au 1er décembre derniers 
a eu lieu un atelier d’icône à la maison 
paroissiale Saint-Pierre. Durant quatre 
jours, les participantes et participants se 
sont mis à l’écoute de la Parole de Dieu 
pour réaliser des œuvres symboliques et 
colorées.

C’est le Père Jean-Baptiste Garrigou, 
directeur de l’atelier Saint-Jean-Damas-
cène qui a mené la démarche. Fondé il y a 
une cinquantaine d’années dans la région 
du Royans, au pied du Vercors, l’atelier a 
pour but de transmettre le langage icono-
graphique des temps anciens. 

Un art millénaire 
Apparu avant les grands schismes de la 
chrétienté, l’art de l’icône est un langage 
universel, une expérience chrétienne de 
l’incarnation. Dans la brochure de pré-
sentation de l’atelier, « Face à face avec le 
divin, le regard de l’icône », est dit ceci : 
« Les icônes sont un sanctuaire inviolé de 
la présence de Dieu en l’homme. » 

La peinture d’icône utilise la technique de la tempera, qui mélange les pigments avec de l’œuf.

PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG
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Atelier d’icône à la maison  de paroisse Saint-Pierre

Pour le Père Garrigou, la pratique de cette 
forme d’expression millénaire est un tra-
vail de longue haleine. La réalisation 
concrète, ce qui devient visible pour les 
yeux, est le fruit d’une réflexion approfon-
die au terme de laquelle l’équilibre entre la 
partie humaine de l’icône et sa dimension 
divine sont réunies. 

Silence et recueillement 
Dans l’atelier, l’ambiance est silencieuse, 
propice à la prière et au recueillement. 
La disponibilité des participantes et 
participants est une des clés de la réus-
site, souligne le Père Garrigou. Ainsi, les 
connaissances techniques accompagnent 
le geste : « Souvent, les iconographes se 
signent avant de peindre. La main devient 
ainsi la continuité d’un signe qui nous 
habite. »

Unité de foi dans la diversité, langage spi-
rituel universel, volonté de réunir l’Orient 
et l’Occident : l’art de l’icône est tout cela 
à la fois.

Plus d’information sur les activités 
de l’atelier Saint-Jean-Damascène : 
www.atelierdamascene.fr

Le Père Jean-Baptiste Garrigou accompagne chaque participant dans la 
réalisation de son icône.

La paix, c’est aimer ou bien cela n’existe pas. Abbé Pierre
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Premier atelier d’écologie 
intégrale le 11 janvier

PAR CAROLINE STEVENS

Lors des assemblées synodales des 22 jan-
vier, 19 février et 19 mars 2022 organi-
sées au sein du décanat des paroisses, les 
échanges ont été féconds et nombreux. Au 
cours de la dernière rencontre, la mise en 
place d’un atelier d’expérimentation a été 
évoquée. Aujourd’hui, nous avons le plaisir 
d’annoncer que celui-ci aura lieu mercredi 
11 janvier 2023 entre 18h30 et 20h30, à la 
maison paroissiale Saint-Pierre. 

Le but de cet atelier est de poursuivre le 
dialogue entamé grâce au synode sur des 
sujets chers aux paroissiennes et parois-
siens. Partage, échange et horizontalité 
sont les mots clés de cette première ren-
contre, placée sous le signe de l’écologie 
intégrale. Ainsi, l’atelier « Mes mains dans 
la terre » poursuit plusieurs objectifs : créer 
un nouvel espace de partage, vivre des 
expériences inédites et concrètes en lien 
avec l’écologie intégrale et décloisonner 
notre fonctionnement habituel.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
au sein de ce nouvel espace dédié à la sau-
vegarde de notre maison commune !
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Mobiles, mais immobiles

Face à l’irruption d’une nouvelle étoile dans un ciel déjà cartographié, les mages n’ont pas hésité à la suivre.
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ÉDITORIAL

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : DR, FLICKR

A l’heure des visioconférences et des 
livraisons à domicile nous guette l’illusion 
d’un monde qui, de soi et de droit, vien-
drait automatiquement à nous. Et ce, au 
risque, crises et covid aidant, de nous faire 
perdre le goût de sortir à la rencontre de 
ce qui justement ne se commande pas. En 
ce début d’année, l’Epiphanie vient nous 
bousculer dans notre zone de confort. 
Face à l’irruption d’une nouvelle étoile 
dans un ciel déjà cartographié, les mages 
n’ont pas hésité à la suivre pour décou-
vrir un Dieu qui vient justement à nous. 
Mais sans prémâcher le travail et en nous 

demandant quelques efforts de disponibi-
lité tant intérieure qu’extérieure.

Si l’on est prêt à sortir loin pour « s’écla-
ter », selon une formule qui me laisse tou-
jours perplexe, quels pas sommes-nous 
disposés à faire pour rejoindre ce qui 
nous fait vivre ? Dans la Bible, rares sont 
les immobilismes : on ne compte plus les 
kilomètres parcourus par les patriarches 
ou les prophètes… Certes, en régime chré-
tien comme dans toute démarche spiri-
tuelle de conversion, le plus long chemin 
à parcourir reste celui de la tête au cœur. 
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 ! Au gré des fusions de paroisses et de la formation d’équipes 

pastorales, le mouvement est clair : regrouper pour faire 
moins mais mieux et ensemble. D’aucuns se plaignent : on 
n’a plus de messe dans notre église paroissiale… Immobi-
lisme d’une part des fidèles dans une ère d’extrême mobilité. 
Etrange paradoxe, non ?

Les fidèles se déplacent en masse pour des évènements hors des frontières…

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTOS : PXHERE, DR

« Je n’ai plus la messe dans l’église de mon 
enfance… Je dois aller dans celle d’à côté, 
vous rendez-vous compte ? » Et quand on 
demande à Janine où cette église se trouve, 
elle explique : « A 750 mètres, j’ai compté, 
vous savez ! » Certes… 

Au vu de la diminution des prêtres 1 et du 
regroupement des paroisses en Unités ou 
Secteurs, une part des fidèles est débous-
solée. « Le mieux est l’ennemi du bien », 
me lance Robert, fringant octogénaire qui 
marche avec une canne – mais conduit une 
superbe Tesla –, « car désormais je dois me 
déplacer pour la messe du samedi soir et 

trouver une place de parc dans ce quartier 
densément habité. Je dois donc partir plus 
tôt si je veux y arriver. » Certes…

Mobilité douce
Etrange, donc, que l’on soit mal à l’aise 
avec cette politique pastorale du « moins 
dispersé » pour un « mieux célébrer ». Car, 
dans la vie contemporaine, tout pousse au 
déplacement et au regroupement : loisirs, 
vacances, grandes surfaces, restaurants, 
lieux de culture (cinéma, théâtre, opéra…) ; 
visites à ses proches en EMS ou dans un 
autre canton où logent les petits-en-
fants… quand ils ne sont pas partis vivre 
à l’étranger ; la poste, le guichet de banque 
et tant d’autres commodités de la vie dite 
moderne se trouvent rarement au pied de 
mon immeuble ou au coin de la rue de 
mon quartier résidentiel. Sans parler des 
arrêts de bus, ou des gares… La liste de 
toutes ces raisons de se déplacer pour sa vie 
quotidienne est longue… Et on s’y est fait !

Mais pour la messe ? Quand on annonce 
qu’à cause du petit nombre de partici-
pants à une messe, on va regrouper plus 
de monde dans des endroits accessibles, on 
entend des geignements… « Je ne connais 
pas ces gens », me confie Claire, quinqua-
génaire, qui regrette de ne plus avoir « sa 
messe du jeudi soir »… Quand on lui pro-
pose la même célébration à trois arrêts de 
tram, elle fait non de la tête : « L’église est 
glauque là-bas. »… mais peinent à se rendre à l’église d’à côté pour la messe.

Si recevoir Jésus-Christ 
ne vaut pas la peine 
d’un petit déplacement, 
c’est qu’il y a une crise 
de la foi.
Mgr Charles Morerod 
(lettre de Carême de 2015)

1 En revanche les laïques et les laïcs engagés  
par le diocèse LGF augmentent. Comme quoi, 
Dieu répond aux prières pour les vocations !



Les pèlerins suivent l'appel du Pape à parcourir le monde.
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Vraiment une question d’horaire ?
Cette attitude plutôt fermée ne traduit-elle 
pas une sorte de « messe-addiction » si j’ose 
dire, dénaturée de sa dimension « rassem-
blement communautaire » au profit de 
« mon petit plaisir personnel » (horaire, 
lieu, prêtre) ?

La messe est le sommet de la célébration 
de notre foi 2, mais à quel prix : fait-on 
l’amour tous les soirs de la semaine ? Non, 
on cadence cet apex avec d’autres formes 
d’expression de notre affection ; ne peut-il 
pas en être de même avec la foi ?

Car, depuis le Concile Vatican II, les 
formes de célébration de la Parole et de 
l’eucharistie ont été diversifiées et la Bible 
rendue aux fidèles, pour ainsi dire : langue 
vernaculaire, études des textes pour tous, 
versions 2.0, mangas et autres supports 
modernes. Mais se la sont-ils appropriée 
vraiment ? Où se trouve le manque, en 
vérité ?

Messe, mission…
Mgr Charles Morerod, dans sa Lettre de 
Carême de 2013, constatait : « Dans une 
société où il est normal de faire des kilo-
mètres pour aller faire ses courses ou pour 
aller assister à une manifestation sportive 
ou culturelle, beaucoup semblent considé-
rer comme normal de ne pas aller à l’église 
si la messe est célébrée dans le village voi-
sin ou la paroisse voisine. »

Et de renchérir dans sa Lettre de Carême 
de 2015 : « Si recevoir Jésus-Christ ne vaut 
pas la peine d’un petit déplacement, c’est 
qu’il y a une crise de la foi » avant d’accu-
ser la flemmardise des prêtres. « Si on veut 
chez nous une Eglise missionnaire, il est 
indispensable de montrer – en particulier 
le dimanche – de grandes communautés 
rassemblées pour des célébrations joyeuses 
[…] [car] il faut aussi que l’on puisse perce-
voir une communauté heureuse de célébrer 
une belle liturgie. »

Il invite, là où il n’y a pas la messe chaque 
dimanche, à « continuer [à célébrer] au tra-
vers d’autres rencontres » ; le pape François 
parle d’une « créativité missionnaire » des 
paroisses (cf. Evangelii gaudium, no 28). 
Mais ose-t-on vraiment ?

Inertie
« Célébrer devant cinq personnes qui se 
tassent au fond de l’église, un dimanche 
d’hiver, est déprimant, confie un prêtre à 
la retraite. Surtout que je vais dire deux 
autres messes dans deux autres églises de 
l’Unité pastorale après ! Pour le même petit 
nombre. » Mais impossible de les faire se 
déplacer pour les regrouper.

L’actuel recteur de la basilique Notre-
Dame à Genève, Pascal Desthieux, raconte 
volontiers, alors qu’il était curé de Romont 
et environs, son effarement lorsque, pour 
cause de travaux, une église ayant dû être 
fermée, les fidèles se sont « évanouis » pen-
dant la restauration, pour réapparaître 
dès l’ouverture des portes de leur édifice 
renouvelé… sans n’avoir jamais fréquenté 
l’église voisine pour la messe dominicale ! 
Interloquant.

Mieux ensemble
L’Eglise, du grec ekklesia, est d’abord un 
rassemblement de personnes d’âges, d’ori-
gines, de cultures, de conditions sociales 
et économique différents. Pour que ce 
« Peuple de Dieu » soit plus kath’olikos, 
c’est-à-dire universel en français. Or, peu 
d’instances sociétales (l’école ?) le font. 
Ce n’est donc pas une mode, c’est un fon-
dement de l’ecclésiologie (théologie de 
l’Eglise) : regrouper afin de faire corps, 
pour célébrer le Seigneur, écouter sa Parole, 
communier à sa présence et être envoyé.e 
en mission ad gentes, vers les autres, pour 
témoigner.

Dehors !
« Sortir ! », clamait le pape François et 
les jeunes, il les exhortait à se lever de 
leur sofa pour parcourir le monde ! Sortir 
de ses murs, de ses habitudes, du « on a 
toujours fait ainsi ici », pour rencontrer, 
missionner, servir. Oser témoigner dans 
une société où nous, chrétiennes et chré-
tiens, ne sommes plus ni les premiers 
à créer de la culture, du lien, ni même 
sollicités pour le faire comme au temps 
de Don Camillo ! Et cela requiert d’être 
plus uni.e.s : « C’était magnifique, cette 
confirmation à l’heure de la messe parois-
siale, me confie Hélène. Ça fait chaud 
au cœur d’être plus nombreux, autour 
de ces jeunes ! Je repars requinquée ! » Tout 
est dit !

2 Même si je pense que l’Evangile, lui, parle plutôt 
de l’amour du prochain comme le « sommet  
de notre foi »…

Avec un peu de bonne volonté, l’église voisine  
se rejoint pourtant facilement.

Célébrer devant cinq 
personnes qui se tassent 
au fond de l’église, 
un dimanche d’hiver, 
est déprimant.
Un prêtre à la retraite
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
PHOTO : DR

Il peut paraître quelque peu dérisoire 
de refuser de nous déplacer pour parti-
ciper à la messe dans l’église de la com-
munauté d’à côté, alors que la lettre aux 
Hébreux nous rappelle que « nous n’avons 
pas ici-bas de cité permanente, mais nous 
recherchons celle de Dieu » (13, 14). Nous 
attendons en effet, précise la même épître, 
la ville dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur, à l’exemple d’Abraham le 
nomade, mis en route par la Parole du 
Seigneur sans savoir où il allait. Car dans 
la foi, nous sommes à la recherche d’une 
patrie, nous aspirons à la cité céleste, 
bien meilleure que celle où nous résidons 
actuellement (cf. He 11, 8-16).

Tisser des liens
Reste que certains répliqueront : mais 
l’enseignement de l’Eglise et la théologie 
pastorale nous invitent à nous rassembler 
dans notre paroisse territoriale et à y être 
fidèles, de manière à tisser petit à petit 
des liens qui constituent la communauté 
locale. Au nom de notre incarnation, nous 
sommes appelés à planter nos racines 

comme un arbre florissant et à nous unir 
aux branches de nos voisins de quartier ou 
de village.

Cheminer vers la maison du Père
C’est oublier le sens étymologique du 
terme paroisse, par-oikia en grec, qui 
signifie « maison d’hôtes sur le chemin ». 
La mobilité est donc constitutive des com-
munautés chrétiennes, conviées à conser-
ver un dynamisme tourné vers l’avenir, à 
offrir l’hospitalité à tous les étrangers de 
passage, à croître grâce à leur flexibilité en 
s’ouvrant aux suggestions venues de l’exté-
rieur et surtout, à cheminer vers la maison 
du Père, la demeure du Royaume.

Qui n’avance pas recule
Puisque nous sommes tous et toutes en 
route vers le ciel, restons mobiles. C’est 
ce qui constitue la démarche syn-odale, 
chemin accompli ensemble, voulue par 
le pape François pour l’ensemble de 
l’Eglise catholique, depuis l’automne 2021 
jusqu’en octobre 2023 et 2024 et au-delà.

Qui n’avance pas recule. Qui se ferme à la 
mobilité se sclérose. C’est la loi de l’exis-
tence avec le Christ.

PAR THIERRY SCHELLING
PHOTO : VATICAN.NEWS

Aux jeunes, le pape François les a confor-
tés dans leurs envies de se retrouver, nom-
breux, à célébrer leur foi (JMJ…) : « Il est 
toujours mieux de vivre la foi ensemble 
et d’exprimer notre amour dans une 
vie communautaire… » (Christus vivit, 
no 164) En d’autres termes, « regrou-
pez-vous ! », semble-t-il dire. Et l’expé-
rience des grandes célébrations ravive la 
foi : plus nombreux, on est plus joyeux…

Quant à son regard sur la paroisse, pre-
mière cellule missionnaire de l’Eglise, il 
l’exhorte à… sortir : « Sortons, sortons 
pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » 
(Evangelii gaudium no 49)

En d’autres termes, se regrouper en ras-
semblant et sortir de ses murs, voilà les 
deux ailes de l’élan missionnaire pour 
une Eglise pertinente aujourd’hui. La 
mobilité, en somme, ou ce que François 
appelle la « plasticité » de la communauté 
chrétienne…

Malgré la chaise roulante…
Diminué dans sa mobilité, lui ne s’est 
pas épargné en 2022 : Canada, L’Aquila, 
Matera, Bahreïn, Kazakhstan… Quand 
la mission urge, rien ne l’empêche de se 
déplacer !

Car ce qui doit animer le disciple du 
Christ, ce n’est pas l’entretien de ses habi-
tudes d’horaires et de lieux de messe, 
c’est bien son zèle missionnaire, loin du 
confortable « on a toujours fait ainsi et 
ici ! ». D’ailleurs, cet envoi missionnaire 
concerne tous les baptisés…

« Ambassadeurs du Christ »
Aux missionnaires de la miséricorde, lors 
de l’année jubilaire 2018, il reprenait le 
thème de saint Paul d’« ambassadeurs du 
Christ » (cf. 2 Cor 5, 20), pour encoura-
ger certes les prêtres – de par leur service 
notamment de la confession – mais tous 
les baptisés à porter la miséricorde de 
Dieu en sortant de chez eux !

On a rarement vu un ambassadeur rester 
chez lui…

Abraham, mis en route par la Parole du Seigneur.

Diminué dans sa mobilité, le Pape  
ne s’épargne pas.
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Nous avons parfois l’impression que les 
églises médiévales étaient sobres. En 
effet, la majorité des églises qui restent 
aujourd’hui ont des murs nus. Pourtant, 
c’était loin d’être le cas, en particulier à 
la période romane. Les techniques archi-
tecturales ne permettant pas de percer 
de grandes fenêtres, il était nécessaire de 
faire quelque chose des grandes surfaces 
de l’édifice. C’est l’apogée de la peinture 
et en particulier de la fresque.

L’abbatiale de Payerne a été partiellement 
détruite à travers les siècles. Elle a subi 
deux incendies et a servi de grenier, puis 
de prison et de cantonnement militaire à 
partir de la Réforme. Toutefois, elle nous 
donne une idée de ce à quoi ressemblaient 
les églises médiévales. Elle conserve en 
effet de nombreux décors peints datant du 
XIe au XIIIe siècle. Il est impossible de par-
ler de toutes les œuvres en quelques lignes 
et il vaut vraiment la peine de se rendre 
sur place en personne pour les admirer.
Au détour du narthex (l’entrée de l’église), 

on découvre une étonnante représentation 
de la Sainte Trinité. 

En bas à gauche, un homme est à genoux. 
Il est revêtu d’un manteau à capuche et 
coiffé comme les moines. Il s’agit proba-
blement du donateur. 

Au centre, Dieu le Père soutient le Fils en 
croix alors que l’Esprit veille sous forme 
d’une colombe.

La scène est déjà touchante lorsqu’on 
la contemple, mais elle prend un sens 
encore plus profond si on lit le texte de la 
Passion en même temps : « Et vers la neu-
vième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : 
Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Matthieu 27, 46) 

A nous qui avons parfois envie de deman-
der : « Où étais-tu lorsque je me sentais 
abandonné ? », le Père semble répondre : 
« Je portais ta croix… »

Au détour du narthex (l’entrée de l’église), on découvre une étonnante représentation de la Sainte Trinité. 

La scène est déjà 
touchante lorsqu’on 
la contemple, mais 
elle prend un sens encore 
plus profond si on lit 
le texte de la Passion 
en même temps.

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER



VI CAHIER ROMAND

SMALL TALK… AVEC CAROLINA COSTA

« A
im

er
 c

’e
st

 d
éj

à 
fa

ir
e

l’e
xp

ér
ie

nc
e 

de
 D

ie
u 

» La personnalité solaire de la « pasteure youtubeuse » Carolina Costa ne passe 
pas inaperçue. Auteure, comédienne et théologienne progressiste, elle a ga-
gné plusieurs prix pour la websérie « Ma femme est pasteure » et est bien 
décidée à faire découvrir l’Amour inconditionnel transmis par Jésus-Christ.

Avec une maman luthérienne et un papa catho-
lique, comment êtes-vous tombée dans la marmite 
réformée ?
(Rires) Lorsque je suis arrivée en Suisse, j’allais à 
l’église luthérienne danoise avec ma mère. Nous 
habitions juste à côté de la paroisse réformée et ma 
mère m’a inscrite au catéchisme là-bas, où tous mes 
copains allaient déjà. J’ai mon vécu paroissial dans 
l’Eglise réformée et c’est aussi dans cette Eglise que 
ma passion pour Jésus et les Evangiles s’est déclenchée. 
Grâce à mes attaches familiales avec les autres Eglises, 
je me sens chrétienne avant tout et adepte de la voie du 
Christ par-dessus tout !

Un voyage au Tibet a changé votre manière de com-
prendre la foi au sein du christianisme. De quelle 
manière ?
Avant ce voyage, je venais de vivre un grand chagrin 
d’amour et une agression sexuelle… Je suis partie au 
Tibet pour me sauver. C’était le voyage du désespoir. 
Là-bas, la spiritualité imprègne tout le quotidien et j’ai 
eu cette puissante sensation que Dieu existait. C’était 
même une évidence. A mon retour, j’ai pensé que la 
voie était peut-être dans le bouddhisme. C’est un livre 
du Dalaï-lama qui m’a fait comprendre que tout se 
trouvait déjà dans ma propre tradition.

Vous êtes auteure de plusieurs livres, dont un 
récent. Principale protagoniste dans une websérie, 
animatrice d’une chaîne YouTube, pasteure famille 
et enfance pour l’Eglise protestante de Genève et 
maman de deux filles… Où trouvez-vous le temps 
de réaliser tout cela ?
Depuis le Covid, tous les projets que nous avions 
avec Victor, mon mari et notre équipe, se sont 
condensés autour du travail de témoignages sur 

Internet. Cette mis-
sion me semble de plus 
en plus importante. 
Paradoxalement, nous 
ne sommes pas tou-
jours soutenus par les 
Eglises. Tout ce projet 
peut donc être consi-
déré comme bénévole. 
Raison pour laquelle 
nos autres activités 
sont une manière 
d’essayer de financer 
en partie cette mission 
de témoignages sur 
le web, mais cela reste 
pour l’instant insuffi-
sant.

Vous ne laissez aucun sujet sous le tapis et osez 
parler de tout, ouvertement. Certaines de vos vidéos 
ont provoqué critiques et menaces sur les réseaux 
sociaux…
Le web est un sixième continent avec un mode de 
fonctionnement, un langage et une manière de propa-
ger la Parole différemment de ce que l’on peut faire en 
local. Les institutions désirent y être présentes, mais 
elles n’y sont plus audibles. Les gens souhaitent des 
vis-à-vis, des visages humains qui témoignent. Un vrai 
changement est en train de s’opérer au niveau de la 
communication des messages. C’est un enjeu réel, car 
si l’on veut une parole progressiste, ce qui représente 
pour moi la voie réformée, alors on essuie commen-
taires haineux et menaces. Il existe des Eglises très 
puissantes sur Internet et des groupes organisés de 
croisades qui essayent de nous bâillonner. Cet enjeu a 
pourtant démultiplié notre désir de nous trouver sur 
les réseaux sociaux. C’est cela être témoin du Christ : 
aller dans des endroits où personne ne veut aller pour 
apporter une autre parole. Et ce que l’on ne voit pas, 
c’est la forêt qui pousse ! Les gens ont envie de retrou-
ver le Christ et le christianisme.

On dit que l’on peut rire de tout, mais pas avec tout 
le monde. Peut-on parler de tout avec tout le monde ? 
Je pense que l’on peut parler de tout, mais comme 
c’était le cas avec Jésus, certains sujets vont diviser. 
Cette possibilité de division fait peur à beaucoup de 
chrétiens. Or, à mon sens, cette parole ne divise pas, 
elle marque un discernement possible et proclame des 
choses nous obligeant à nous positionner.

Carolina Costa est née à Monaco.

Biographie express
Carolina Costa est auteure de livres sur la foi, théo-
logienne féministe et queer, youtubeuse et pas-
teure de l’Eglise protestante de Genève. Née à 
Monaco d’une mère danoise luthérienne et d’un 
père catholique romain, elle a grandi à Genève et 
suivi ses études de théologie à l’Université de cette 
même ville. Chanteuse et comédienne formée à 
Paris, elle y rencontre son mari. Ils ont créé l’Asso-
ciation Atalahalta qui a réalisé de nombreuses 
webséries, dont la plus célèbre, inspirée de leur 
histoire « Ma femme est pasteure ». Carolina exerce 
actuellement un ministère auprès des enfants et 
des familles à Genève. Elle est également très 
active sur le web www.carolina-costa.com

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER
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Pour Aristote, est « un » ce qui existe. Le 
vide donc le zéro, donc l’infini (l’inverse 
du zéro est l’infini), n’existe pas, ce qui 
implique l’existence de Dieu car le cos-
mos est conceptualisé comme un espace 
fini au-delà duquel se trouve Dieu, cause 
de toute chose. 

Le zéro, dans sa forme mathématique, 
vient de l’Inde. En 628, dans un traité 
d’astronomie appelé le Brahma Sphuta 
Siddhanta, Brahmagupta (598-660) défi-
nira le zéro comme la soustraction d’un 
nombre par lui-même (a - a = 0). Il établira 
aussi qu’un nombre multiplié par zéro est 
égal à zéro. Ainsi, le zéro est, par sa défini-
tion et ses propriétés, différent des autres 
nombres.

Le système de Fibonacci
Le concept de zéro est, avec la numé-
rotation arabe, introduit en Europe au 
Moyen-Age et théorisé par le mathémati-
cien Leonardo Fibonacci (1170-1250). Son 
ouvrage Le livre des calculs est un traité 
sur les calculs et la comptabilité fondés 
sur le calcul décimal, à une époque où 
tout l’Occident utilise encore les chiffres 
romains et calcule sur boulier. Ainsi, 
Fibonacci introduit un système de calcul 
plus puissant et plus rapide que la nota-
tion romaine, si bien que banquiers et 
commerçants l’adopteront très vite et le 
propageront. 

L’erreur d’interprétation du zéro en tant 
que représentation du vide vient de la 
conception mathématique de l’équilibre. 

En sciences physiques, l’équilibre est 
l’état d’un système qui correspond à un 
minimum de la fonction d’énergie pour 
le paramètre considéré. Le zéro résulte 
de l’équilibre des forces qui affectent un 
système donné (mécanique, thermodyna-
mique, électromagnétique…). 

Et l’Eglise ?
Lorsque l’Eglise comprend, à partir du 
XVIIIe siècle, l’interprétation du zéro 
comme une représentation d’un équilibre, 
la doctrine d’Aristote s’effondre. Vide et 
infini ne sont plus contradictoires avec 
la foi : ils sont complémentaires l’un de 
l’autre et participent pleinement à l’équi-
libre du monde. 

Quand Jean-Paul II écrit dans son ency-
clique Fides et ratio de 1998 « La foi et la 
raison sont comme les deux ailes qui per-
mettent à l’esprit humain de s’élever vers 
la contemplation de la vérité », il intègre 
totalement cette idée d’un équilibre géné-
ral entre Foi et Raison qui se complètent 
parfaitement (saint Augustin déjà écrivait 
au Ve siècle : « Il faut croire pour com-
prendre et comprendre pour croire. »)

Raison et Foi s’équilibrent comme les 
masses sur une balance : la résultante 
des forces en présence s’annule, le zéro 
(l’équilibre) est devant nos yeux.

Raison et Foi s’équilibrent comme les masses sur une balance

Vide et infini 
ne sont plus 
contradictoires 
avec la foi : 
ils sont complémentaires
l’un de l’autre
et participent 
pleinement à l’équilibre 
du monde. 

Cette nouvelle rubrique va illustrer, par 
des exemples concrets, la démarche 
scientifique d’hommes et de femmes 
d’Eglise dans leur quête de la compré-
hension de notre monde.
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Genève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs repré-
sentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix.

Il y a quelque temps, j’avais souri en lisant une annonce 
portant sur des « assises de la mobilité ». On voit bien 
ce dont il s’agit ; reste que l’idée de mouvement suggéré 
par le deuxième terme s’accorde mal avec la position 
statique évoquée par le premier. Plus récemment, je me 
suis fait la même réflexion en prenant connaissance 
d’un projet de « bureau de la synodalité » assurant dans 
notre Eglise suisse le suivi de la réflexion initiée par 
le pape François. Si la synodalité exprime le fait de se 
mettre en marche, est-ce bien à la stabilité d’un bureau 
d’en garantir le mouvement ?

Bien sûr, il serait réducteur de botter en touche en 
invoquant la prétendue opposition entre « l’Eglise 
prophétique » et « l’institution ». On sait que la spon-
tanéité des initiatives pastorales nécessite souvent une 
forme d’encadrement pour en garantir la pérennité 
et que cet enracinement structurel permet précisément 
de cultiver leur élan créatif. 

Il n’en demeure pas moins que le dynamisme de la 
synodalité nécessite une attention continue pour ne pas 
courir le risque de le conduire à un autre immobilisme.

Au Kunsthaus de Zurich, on est saisi par les multiples 
figures filiformes d’Alberto Giacometti invariablement 
nommées « L’homme qui marche ». C’est aussi le titre 
d’un livre de Christian Bobin consacré à Jésus. Dans 
l’Evangile, celui-ci apparaît toujours en mouvement, 
passant, marcheur, infatigable pèlerin. 
Et c’est bien cette attitude qui doit caractériser le chré-
tien, disciple missionnaire, appelé par le Père, envoyé 
vers ses frères. 
Si le thème du dossier (autre terme bien statique) de 
cet Essentiel est consacré à la mobilité, qu’il relance 
alors notre marche en Eglise, vers Dieu, « le plus haut 
sommet, dans l’audace et l’adoration »1.

PAROLES DE JEUNES, PAROLE AUX JEUNES

Pierre-Yves Maillard.

Des jeunes de divers cantons romands 
profitent de cet espace de liberté pour 
évoquer un sujet qui les intéresse. 

Le Collège Saint-Michel (FR) possède une riche 
culture catholique. Son nom, sa fondation par saint 
Pierre Canisius en 1582 ou encore sa Congrégation 
Mariale (créée par le même homme) n’en sont qu’un 
pâle reflet. Dans le but de revaloriser cette culture, 
des élèves de l’établissement, sous l’impulsion de leur 
aumônier francophone Grzegorz Sienkiewicz, ont 
décidé d’apporter leur petite pierre à la réédification 
de la vie chrétienne du Collège. Voici leur témoignage.
C’est sous l’impulsion de Grzegorz Sienkiewicz que 
nous nous sommes rencontrés à l’aumônerie afin 
de préparer une visite historico-spirituelle bilingue 
du Collège Saint-Michel pour une cinquantaine de 
membres de la CVX (Communauté de Vie Chré-
tienne) lors de son assemblée générale suisse du 
26 mars 2022. Nos visiteurs ont montré un grand 
intérêt à découvrir le patrimoine de notre école.
Cette expérience enrichissante nous a confortés dans 
notre envie de faire renaître l’aumônerie et la vie de 
foi de notre école. Nous avons donc décidé, pour 
commencer, d’organiser une messe de rentrée, 
d’action de grâce et de bénédiction. Cette messe fut 
célébrée le 19 septembre dernier par un père Carme, 

dans la très belle chapelle Saint-Ignace, à l’intérieur 
même du Collège et nous a donné un élan de motiva-
tion supplémentaire pour envisager divers projets au 
sein du collège. Et ce, malgré le petit nombre de fidèles 
présents : neuf, mais tout de même neuf de plus que 
l’an dernier !
A noter que, désormais, nous nous rencontrons 
hebdomadairement afin de partager un moment de 
convivialité et d’organiser nos futures activités. 
Nous envisageons entre autres de faire à nouveau 
découvrir les recoins de Saint-Michel à travers des 
visites spirituelles et culturelles pour des (futurs) 
collégiens ou toute personne intéressée, ou encore 
d’organiser des rencontres avec divers intervenants 
religieux, des sorties spirituelles, des actions de 
charité ou des topos et, bien sûr, d’autres messes, 
avec encore plus de fidèles ! Nous allons également 
participer à la procession du 8 décembre prochain à 
l’occasion de l’Immaculée Conception et à l’organisa-
tion de la messe de minuit avec le Chœur du Collège, 
à l’église Saint-Michel. 
Tout étudiant à Saint-Michel est le cordial bienvenu 
à l’aumônerie pour partager et élaborer nos activités !

PAR SARAH GUINNARD ET PIERRE GANSLMAYER
PHOTOS : DR

PAR PIERRE-YVES MAILLARD, VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE SION | PHOTO : CATH.CH
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Le Collège Saint-
Michel et son église  
au soleil levant.

1 Prière du pèlerin de la montagne.
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Basilique Notre-Dame

Un petit guide pratique 
de la prière
PAR L’ABBÉ ARNAUD EVRAT

Après le Livret de prière et le Guide pratique 
de la confession, la Fraternité Saint-Pierre 
propose une nouvelle publication gratuite : 
le Guide pratique de la prière. Ce petit guide 
d’une centaine de pages a pour ambition de 
proposer un résumé de l’enseignement de 
l’Écriture, de l’Évangile et des saints sur 
la prière, ainsi que des conseils pour prier, 
adaptés aux différents états de vie. 
Des réponses simples aux questions que 
bien des chrétiens se posent : « Mais au 
fond, qu’est-ce que la prière ? » ou « Pourquoi 
prier ? », mais aussi à une objection sou-
vent entendue : « Je ne sais pas prier… » Ce 
livret donne également un certain nombre 

de conseils pour organiser ses journées 
en favorisant la vie de prière, pour prier 
en présence de la sainte Eucharistie, pour 
prier avec la sainte Écriture, pour persévérer 
dans la prière, ainsi que des lectures spiri-
tuelles pour soutenir et approfondir la vie 
intérieure.
N’hésitez pas à commander et recomman-
der ce livret : vous tiendrez au creux de la 
main quelques petits trésors de la tradition 
spirituelle catholique, pour approfondir et 
nourrir votre vie d’amitié avec le Seigneur. 
Ce guide, qui a reçu l’Imprimatur de Mgr 
Jérôme Beau, archevêque de Bourges, est 
disponible gratuitement à la basilique 
Notre-Dame ou sur simple demande au 
026 488 00 37.

Session de formation : introduction à l’anthropologie en catéchèse
PAR MARLENA SCHOUWEY | PHOTO : DR

L’homme et la femme tiennent une 
place unique dans la création : ils sont 
créés à l’image de Dieu, capables de 
connaître et d’aimer leur Créateur, ap-
pelés à partager la vie de Dieu. En se 
révélant dans son Fils unique, Dieu 
manifeste pleinement l’homme à lui-
même et lui fait découvrir la beauté 
de sa vocation. L’anthropologie chré-
tienne nous invite à comprendre la 
beauté de la personne humaine dans 
la lumière de Dieu. La rencontre et la 
communion avec le Christ, qui constituent le but de la ca-
téchèse, impliquent la personne humaine dans sa totalité: 
cœur, esprit, sens. Il s’agit donc d’harmoniser, en caté-
chèse, le langage de la tête avec le langage du cœur et le 
langage des mains. 
Ces différentes dimensions de l’anthropologie chrétienne 
seront mises en évidence durant une session de formation 
qui aura lieu du 27 au 29 janvier 2023 à la paroisse du 
Christ-Roi à Fribourg.

Au programme 
Vendredi 27 janvier 
17h30 Accueil (salle paroissiale du Christ-Roi)
18h  Conférence publique : « Révéler le dynamisme de 

la vie intérieure », Anne-Marie Le Bourhis
19h30 Pique-nique / partage
21h  Complies (église du Christ-Roi)

Samedi 28 janvier 
8h15  Laudes (église du Christ-Roi)
 Suite de la matinée : salle paroissiale
9h  Anthropologie biblique pour les nuls, Frère Alexandre 

Frezzato, op
10h  Prière individuelle 
11h  Enseignement : « Découvrir la beauté de la personne 

dans la lumière de Dieu », Anne-Marie Le Bourhis
12h  Messe au couvent de Saint-Hyacinthe
13h  Repas de midi
 Suite de l’après-midi : salle paroissiale
14h30 Ateliers (au choix) : Éveil à la foi / 7-8 ans / 9-10 ans / 

préparation au pardon, à l’eucharistie
17h  Synthèse et questions
18h30  Fondue préparée par les participants
20h  Veillée de louange avec confessions Église du 

Christ-Roi

Dimanche 29 janvier
Rendez-vous devant l’église du Christ-Roi
8h45  Ateliers (au choix) : préparation d’une liturgie pour 

les enfants / atelier biblique sur l’évangile du di-
manche / petite visite guidée de la ville de Fribourg

10h30  Eucharistie (église du Christ-Roi) 
 Apéritif et fin de la session de formation
12h  Repas de midi pour ceux qui le souhaitent

Renseignements : 
Marlena Schouwey, marlena.schouwey@cath-fr.ch, 
078 723 00 50
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Bouddha, grottes de Lourdes  ou croix sur les montagnes : 
décoration ou supplément d’âme ?
PAR JEAN-MARIE MONNERAT 
PHOTOS : V. BENZ, PIXABAY, J. RIME

En 1943, le Grand Conseil fribourgeois 
autorisait les Entreprises Électriques Fri-
bourgeoises à construire le barrage de 
Rossens. Cette décision va entraîner la 
mise sous l’eau du Pont de Thusy qui fran-
chissait la Sarine pour relier Avry-devant-
Pont à Pont la Ville. Or, ce pont, appelé 
aussi Pont du Diable, était protégé par une 
statue de la Vierge, statue qui a été enlevée. 
En 2012, des plongeurs ont installé une 
nouvelle effigie de la Vierge sur le pont. 
Cette statue représentait la Vierge, mais les 
plongeurs l’ont surnommée Ea, une divi-
nité sumérienne des eaux, dieu de la ferti-
lité et de la connaissance. Cette démarche 
s’inscrit dans le respect de la sacralité du 
lieu, mais n’a aucun lien avec une religion. 
Nous sommes bien davantage dans un 
effet de mode qui veut que les références 
religieuses ne deviennent qu’une tendance 
déco de plus. L’exemple le plus frappant 
est la référence à Bouddha. Que ce soit 
dans les magasins de décoration ou de 

jardinage, les figures de Bouddha trônent 
depuis quelques années en maître absolu 
dans nos jardins.

Un imaginaire orientalisant
Pour Olivier Bauer, professeur de théolo-
gie pratique à l’Université de Lausanne, le 
succès de cette tendance va de pair avec un 
imaginaire orientalisant qui va de l’attrait 
pour le yoga à une vague de livres sur la 
méditation grand public. Cette dernière 
est présentée comme une recette pratique, 
presque magique que tout le monde pour-
rait appliquer pour transformer sa vie, mais 
sans aucun lien avec la religion ou la phi-
losophie bouddhiste. On s’offre donc à bon 
compte une spiritualité sans engagement.

Tout autre est la démarche d’Yvan Mail-
lard, de Marly, pratiquant bouddhiste 
depuis plus de 20 ans. Dans son jardin, 
il possède une statue de Bouddha et un 
autel de prière chez lui. « Le monde est 
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fait de souffrance et Bouddha nous aide 
à sortir de cette souffrance » explique-t-il. 
Une démarche religieuse qui consiste à 
accumuler les actions positives, fondées 
sur la compassion aux autres et l’aide aux 
hommes et aux animaux. Un style de vie 
basé sur l’écologie et la protection de l’en-
vironnement qui l’a conduit à devenir un 
militant climatique. 

« Je trouve très bien que l’on mette des 
statues de Bouddha dans nos jardins, car 
celui qui regarde Bouddha reçoit des béné-
dictions et il laisse une empreinte dans son 
esprit. » Pour Yvan Maillard, « être boudd-
histe représente un cheminement à faire, 
à l’aide de prières et de méditations, pour 
franchir les étapes de la connaissance ». 
On est donc très loin d’une démarche 
décorative. Et les amateurs de statues de 
Bouddha, savent-ils que lorsqu’ils placent 
une statue en position du lotus, dont la 
main gauche touche le sol, elle représente 
Bouddha qui prend l’énergie de la terre 
pour permettre d’atteindre l’illumination ? 
Ou qu’une tête de Bouddha sculptée signi-
fie s’en remettre à Bouddha ?

Un supplément d’âme
Terre catholique, le canton de Fribourg 
fourmille de symboles religieux. Plusieurs 
centaines de grottes de Lourdes parsèment 
le territoire. Elles ont été bâties tout au long 
du 20e siècle avec un pic dans les années 50 
avec l’année mariale ordonnée par Pie XII. 
Il y a les grottes privées, avec juste la statue 
de la Vierge dans une niche de pierre et les 
grottes de plus grande importance où la 
statue de la Vierge est située en retrait de 
l’entrée du sanctuaire, avec un filet d’eau, 

représentant mieux la grotte originale. 
Dans le canton de Fribourg, plus de 50 
localités abritent ce type de grotte. 

Une spiritualité de la montagne
Autre symbole : les croix sur les mon-
tagnes. Clairement, ériger une croix sur 
un sommet signifie une demande de pro-
tection divine pour une ascension difficile. 
Selon les travaux réalisés par l’abbé Jacques 
Rime, prêtre dans les paroisses de Belfaux, 
Grolley et Courtion et historien, au cours 
des années 1940 et 1950, des croix étaient 
régulièrement posées sur les montagnes. 
Ensuite, durant une vingtaine d’années, 
cette coutume a ralenti. Ce n’est que dans 
les années 1980 qu’un grand nombre de 
croix a de nouveau été posé. « Il n’y a pas 
une seule signification pour ces croix. 
Chacun y trouve son interprétation et sa 
vision. Mais on peut parler à juste titre de 
spiritualité de la montagne » explique-t-il.

On pourrait citer, sans être exhaustif, les 
statues de saint Joseph, du Bon Pasteur, 
ou les vitraux extérieurs, sans oublier les 
nombreux oratoires dans les arbres qui 
parsèment les jardins, les forêts et les mai-
sons du canton de Fribourg.

Comme les statues de Bouddha, ces sym-
boles n’ont pas tous une connotation reli-
gieuse ou alors l’ont quelque peu perdue 
au cours des ans. Mais tous ces symboles 
invitent à la prière ou à la médiation, 
demandent une protection, nous invitent 
à vivre en harmonie avec la nature et nous 
suggèrent de nous connecter au divin. 
Peut-être nous apportent-ils un supplé-
ment d’âme ?



14 PAROISSES DU DÉCANAT DE FRIBOURG

HISTOIRE

L’église du couvent 
des capucins

PAR SÉBASTIEN DEMICHEL | PHOTOS : SIEGFRIED OSTERMANN

Le dimanche 27 novembre 2022, la messe dominicale  
a été célébrée en l’église des capucins de Fribourg en  
commémoration de la consécration de cette église 400 ans 
plus tôt, soit en 1622. C’est l’occasion pour L’Essentiel  
de revenir sur l’histoire de la présence capucine à Fribourg.

Les capucins constituent une des trois 
branches du premier ordre franciscain, 
issu d’une spiritualité remontant à saint 
François d’Assise (1181-1226). Ce dernier 
applique à la lettre l’idéal de pauvreté de 
l’évangile et vit en solidarité avec les plus 
démunis. Très vite, il est entouré par des 
frères qui commencent à former un ordre 
mendiant, l’ordre des Frères mineurs (ofm), 
en référence aux « plus petits » mentionnés 
dans les évangiles. 

Le premier ordre franciscain est réservé aux 
hommes et se subdivise tout d’abord en deux 
branches suite à une controverse sur la pau-
vreté. Au XIVe siècle, certains frères exigent 
une stricte observance des règles originelles 
et sont à l’origine de la scission de l’ordre. Le 
pape Léon X consacre juridiquement cette 
scission en 1517 en séparant les observants 
(franciscains bruns) et les conventuels (fran-
ciscains noirs ou cordeliers). En 1525, une 
nouvelle branche apparaît : l’ordre des Frères 
mineurs capucins (les frères doivent ce nom 
à leur grand capuchon). Son ambition est de 

retrouver le respect littéral de la règle, la 
pauvreté vraie et une forme d’érémitisme. 
La prédication s’ajoute par la suite. 

Contre-Réforme et expansion capucine 
en Suisse et à Fribourg
A la fin du XVIe siècle, le franciscanisme est 
très éprouvé par la Réforme. À la suite du 
Concile de Trente, les jésuites et les capucins 
s’engagent en réaction à la Réforme. Dans ce 
contexte, l’ordre des Frères mineurs capu-
cins s’implante en Suisse dans les régions 
catholiques. Tandis que les jésuites s’oc-
cupent des gens considérés comme ins-
truits, les capucins cherchent à mettre en 
œuvre les décisions du Concile de Trente 
auprès de la population. 

Entre la fin du XVIe siècle et le début du 
XVIIe siècle, de nombreux couvents capu-
cins sont construits en Suisse dans les 
régions catholiques. Lucerne devient le siège 
de la province de Suisse. À Fribourg, une 
place pour la construction du couvent est 
réservée au Criblet en 1609, mais en raison 
de conflits avec les propriétaires, l’empla-
cement de la rue de Morat est finalement 
mis à la disposition des capucins. En 1617, 
les frères s’y installent et à Pâques de cette 
année-là une première messe est célébrée. 
Cependant, il faut attendre le 27 novembre 
1622 pour assister à la consécration de 
l’église par le nonce apostolique Alessandro 
Scoppi en l’honneur de sainte Marie-Ma-
deleine. Nous en célébrons les 400 ans cette 
année. 

Au début de l’époque moderne, les capucins 
bénéficient d’une grande popularité en rai-
son de leur engagement pour le peuple et 
en particulier pour les victimes de la peste. 
À Fribourg, le chapitre Saint-Nicolas confie 
aux capucins la prédication régulière pour 
la confrérie du Très-Saint-Sacrement (ce 
qui durera jusqu’au XXe siècle). Ouvert à la 
prédication, les capucins ne renoncent pas 
à leur idéal de pauvreté, aisément remar-
quable dans l’architecture simple de leur Le chœur de l’église.
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église. Y figurent notamment le mono-
gramme du Christ entouré d’un soleil, ainsi 
que les tableaux du maître-autel réalisés 
par Gottfried Locher. Un chemin de croix, 
œuvre de jeunesse de Joseph-Emmanuel 
Curty, est ajouté en 1772. 

Des Lumières à nos jours 
L’impact des Lumières et de la Révolution 
française provoque une baisse du nombre 
de capucins. Lors de l’invasion française 
de 1798, les capucins sont des acteurs de 
la résistance. L’armée française prend 14 
otages, parmi lesquels le capucin Séra-
phin Sansonnens, et les déporte au château 
de Chillon. Puis au XIXe siècle, dans le 
contexte de la guerre du Sonderbund (1847), 
le gardien du couvent de Fribourg Ignaz 
Galster est accusé d’activités réactionnaires 
par le gouvernement libéral fribourgeois. Le 
couvent est même fouillé en 1849. 

Malgré une perte de vitesse liée au Kul-
turkampf, l’ordre des Frères mineurs capu-
cins est redynamisé au début du XXe siècle 
avec de nombreuses fondations ou refon-
dations en Suisse. À Fribourg, les capucins 
participent à la création de l’université en 
1889. Le couvent des capucins est complè-
tement rénové entre 1982 et 1985 et appar-
tient depuis 1994 au canton. 

La bibliothèque des capucins
Il serait maladroit de parler des capucins de 
Fribourg sans évoquer leur bibliothèque. 
Celle-ci remonte à leur arrivée à Fribourg. 
Elle est composée dans un premier temps 

d’ouvrages théologiques de référence, 
nécessaires pour des raisons pastorales et 
pédagogiques. Puis, la bibliothèque s’ac-
croît grâce aux dons, incluant par exemple 
la bibliothèque de l’humaniste et avoyer de 
Fribourg Peter Falck. Le rapport que les 
capucins entretiennent avec les livres est 
complexe, puisque les statuts de l’ordre ne 
les autorisent pas à en posséder. De plus, ils 
ne peuvent lire que l’Écriture sainte et les 
livres pieux. 

Au XVIIIe siècle, cette vision évolue. Un 
décret de Benoît XIV de 1752 autorise l’ac-
cès aux livres anciennement proscrits pour 
permettre aux capucins de se former à la 
controverse et d’affronter leurs adversaires. 
La bibliothèque se dote alors de livres pro-
fanes qui témoignent d’une grande culture 
humaniste. Aux textes des Anciens s’ad-
joignent des ouvrages d’Érasme, d’Alciat 
ou encore de Tissot. 

En 2004, les bibliothèques rattachées aux 
couvents des capucins de Fribourg, Bulle et 
Romont font don de 30’000 livres anciens 
à la BCU. En 2021, cette collection est mise 
en valeur par l’exposition « Territoires de 
la mémoire – bibliothèques des capucins 
fribourgeois » qui débouche sur une publi-
cation du même nom. En novembre 2022, 
deux très précieux incunables (terme dési-
gnant les premiers imprimés du XVe siècle) 
issus de la bibliothèque des capucins et 
volés pendant la Seconde Guerre mondiale, 
sont rétrocédés à l’État de Fribourg par la 
Library of Congress de Washington. 

Plus d’informations : 
• BOURQUI, Claude (et al.), Territoires 

de la mémoire : la bibliothèque des 
Capucins fribourgeois = Räume des 
Wissens : die Bibliothek der Freiburger 
Kapuziner, Fribourg, Presses littéraires 
de Fribourg, 2021. 

• ROTZETTER, Anton, Couvent 
 des Capucins de Fribourg 
 = Kapuzinerkloster Freiburg, Fribourg, 

Couvent des Capucins, 2014.

Prière eucharistique pendant la messe commémorative.
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La 6e Journée des pauvres  à Fribourg
A l’occasion de la journée mondiale des pauvres, les paroissiens 
du décanat de Fribourg ont été invités, le 13 novembre 2022,  
à un geste de solidarité avec les plus démunis. Lors de divers 
ateliers, ils ont confectionné des cartes, des biscuits et de petits 
cadeaux qui seront remis pour Noël, à des prisonniers,  
des requérants d’asile et des gens de la rue.

PAR MAURICE PAGE 
PHOTOS : CATH.CH

« Mets un peu plus de farine, sinon la pâte 
va coller à la table et au rouleau à patisse-
rie ! » L’ambiance est animée et joyeuse à 

l’atelier biscuits réuni à la salle de paroisse 
de Saint-Pierre, dans une chaude odeur de 
milanais et de brünslis. « Face à la pauvreté 
grandissante, je suis heureuse de pouvoir 
apporter par mes biscuits " un peu de dou-
ceur dans un monde de brutes " comme on 
dit », raconte Valérie, une des pâtissières 
d’occasion.

« Quand je pense à toi, je pense à moi »
Maria de son côté, entonne à tue-tête, 
la chanson des « Restos du cœur » : 
« Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni 
d’avoir faim, ni d’avoir froid. Dépassé le 
chacun pour soi. Quand je pense à toi, je 
pense à moi… »

« Nous avons entendu le message du pape 
François qui nous appelle à l’action pour 
nous mettre au service des plus démunis », 
explique Olivier Messer, responsable pour 
la diaconie du décanat de Fribourg. « Plu-
tôt que de simplement glisser un sou à la 
quête ou de faire un don, il nous a semblé  
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La 6e Journée des pauvres  à Fribourg

important de pouvoir offrir quelque chose 
fait de nos mains. Au-delà d’une aide 
matérielle qui reste nécessaire, c’est une 
façon de dire aux plus démunis qu’ils ont 
une valeur à nos yeux et que nous pensons 
à eux. Ce qui n’a rien à voir avec la valeur 
de l’objet. »

A l’atelier cartes, Fabio renchérit : « J’ai 
voulu apporter quelque chose même si 
c’est très peu. C’est le plaisir de donner, de 
se donner, sans attendre quelque chose en 
retour. »

Les cartes, biscuits et petits cadeaux seront 
remis, durant la période de Noël, aux pri-
sonniers, aux requérants d’asile et aux gens 
de la rue par l’intermédiaire des aumône-
ries spécialisées.

La 6e journée des pauvres 
Un regret néanmoins: les ateliers propo-
sés dans les paroisses n’ont pas attiré un 
grand nombre de personnes. « La journée 
des pauvres, promulguée par le pape Fran-
çois en 2017, n’est pas encore entrée dans 
les mœurs et les mentalités des paroisses. 
En outre, après deux ans de covid, il n’est 
pas si facile de relancer les activités de ce 
genre », reconnaît Olivier Messer.

Un regret qui n’entache pas l’enthousiasme 
de Maria : « En venant, jamais je n’aurais 
pensé que je rigolerais autant. La pro-
chaine fois, je ferai des " struffolis " de chez 
moi à Lecce, dans les Pouilles. » 
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Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens

PAR RETO DORIG

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, initiative 
œcuménique, rassemble les communautés chrétiennes  
du monde entier chaque année du 18 au 25 janvier.  
Cette année, le Conseil des Eglises du Minnesota (USA)  
a choisi ce verset du prophète Ésaïe comme texte central  
de la Semaine de prière : « Apprenez à faire le bien,  
recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites droit  
à l’orphelin, prenez la défense de la veuve. » (Esaïe 1, 17)

Le prophète appelle la communauté, alors 
qu’elle se réjouit de sa prospérité, à ne pas 
manquer de défendre et de nourrir les plus 
pauvres et les plus faibles d’entre eux. 

Apprendre à faire le bien exige de décider 
de s’engager dans une réflexion sur soi. La 
Semaine de prière est le moment idéal pour 
que les chrétiens reconnaissent que les divi-
sions entre nos Églises et nos confessions ne 
peuvent être séparées des divisions au sein 
de la famille humaine tout entière. Prier 
ensemble pour l’unité des chrétiens nous 
permet de réfléchir à ce qui nous unit et de 
nous engager à lutter contre l’oppression et 
la division au sein de l’humanité.

Dieu exige droiture et justice à tout 
moment et dans tous les domaines de la 
vie. Car Il est amour pour chaque créature. 
Il appelle au respect, à la paix et à l’unité 
pour sa Création.

Le Groupe de travail œcuménique de Fri-
bourg et environs vous invite à participer 
aux divers temps de prière et de rencontre 
lors de la Semaine pour l’unité :

• 18 au 25 janvier de 12h15 à 12h30 : une 
prière œcuménique (F) aura lieu tous 
les jours à midi au temple réformé

• Vendredi 20 janvier, 9h30-11h30 : 
stamm œcuménique (F / D) des pas-
teurs, des prêtres et agents pastoraux 
à la maison paroissiale Saint-Pierre. 
Avec Philippe Guillaume, bibliste, sur 
la thématique de la Semaine de prière : 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice. Mettez au pas l’exacteur, faites 

droit à l’orphelin, prenez la défense de la 
veuve. » (Esaïe 1, 17) 

• Samedi 21 janvier à 17h30 : culte (F) à 
l’église évangélique libre « Espace Ren-
contre » à Bourguillon (Rte de Bourguil-
lon 36), suivi du verre de l'amitié

• Samedi 21 janvier à 18h : messe domi-
nicale (F) avec la participation du 
pasteur Andreas Rüttner à l’église Saint-
Etienne à Ependes, suivie d’un moment 
de convivialité fraternelle

• Dimanche 22 janvier à 17h : célébra-
tion œcuménique et bilingue à l’église 
Sainte-Thérèse, animée par le Groupe de 
travail œcuménique et le chœur œcumé-
nique, suivie du verre de l'amitié

• Lundi 23 janvier à 20h : Reforma-
tions-Stamm (D), Saal unter der refor-
mierten Kirche

• Lundi 23 janvier à 19h30 : prière de 
Taizé (D / F) au temple réformé 

• Mardi 24 janvier à 8h45 : Café-Prière 
au Centre Sainte-Ursule (F)

• Mercredi 25 janvier à 18h30 : prière 
pour la Création-Klimagebet (F / D) 
à l’église des Salvatoriens (Impasse de 
la forêt 5 – au Schönberg), suivie d’un 
apéro (zéro déchet)

Vous trouverez plus d’informations sur le 
nouveau site internet du Groupe de travail 
œcuménique de Fribourg et environs : 
www.oikoumenefribourg.wordpress.com
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